
Nouvelles prises en 
charges thérapeutiques 
des tumeurs
CHIMIOTHÉRAPIE ORALE:  HORMONOTHÉRAPIE,  
CYTOSTATIQUES,  THÉRAPIES CIBLÉES

IMMUNOTHÉRAPIE
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Les Différentes Voies 
Thérapeutiques

Hormonothérapie
Chimiothérapie cytotoxique
Thérapies ciblées

◦ AC Monoclonaux
◦ Inhibiteurs TKI
◦ Autres Inhibiteurs 

Immunothérapie
Interactions Médicamenteuses dont les inducteurs 
puissants du Cytochrome CYP3A4
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Modes d’action de la 
chimiothérapie

Mécanisme: induire un évènement lors du 
cycle cellulaire qui induit la mort cellulaire 
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Bloque la division cellulaire en 
empêchant la dépolymérisation ou la 
polymérisation des microtubules du 
fuseau  mitotique

Stabilisants des coupures ADN mono ou 
Bi brin ce qui bloque la réplication et la 
transcription

Ajoute un groupement  alkyle sur les 
bases puriques ou pyrimidiques qui 
induit la mort cellulaire

Inhibent la synthèse des acides 
nucléiques de l’ADN 
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Cytostatiques Oraux
Antimétabolites
Xeloda® Capécitabine 150-500mg

Indications:
-Kc Gastrique
-KC Colo-rectal
-Kc Sein 

Posologie et modalités d’administration:

En 2 prises : matin et soir, pas broyés ou écrasés 
au cours ou à distance des repas, 14j/21j

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Diarrhées
◦ Syndrome main-pied
◦ Stomatite
◦ Fatigue
◦ Arthralgies

Lonsurf® trifludéridine/tipiracil 15-20mg

Indications:
-Kc Colon

Posologie et modalités d’administration:

2 prises par jour de J1à J5 pus de J8 à J12/28j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements
◦ Diarrhées
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie
◦ Surveillance Protéinurie
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Cytostatiques Oraux
Antimétabolites

Fludara® Fludarabine 10mg
Indications:
LLC

Posologie et modalités 
d’administration:

1 prise par jour pendant 3-5j/28j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements
◦ Diarrhées
◦ Oedèmes
◦ Troubles visuels, confusion, vertiges
◦ Neutropénie
◦ Thrombopénie

Hydréa® Hydroxycarbamide 500 mg

Indications:
-LMC
-Thrombocytémie essentielle
-polyglobulie

Posologie et modalités 
d’administration:

1 gélule par jour pendant 5j/28j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Diarrhées
◦ Stomatite
◦ Éruption cutanée
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie
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Cytostatiques Oraux
Inhibiteurs Topoisomérase
Hycantin® Topotécan 0,25mg, 1mg

Indications:
Kc poumon petites cellules

Posologie et modalités d’administration:

1 prise par jour pendant 5j/21j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Diarrhées
◦ Constipation
◦ Thrombopénie
◦ Leucopénie
◦ Asthénie

Celltop® étoposide 25-50mg

Indications:
-Kc Poumon petites cellules
-Kc Sein métastatiques
-LMNH
-LA entretien 

Posologie et modalités d’administration:

3-5j/ 21-28j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Mucites
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie
◦ Augmentation des transaminases
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Cytostatiques Oraux
Vinca Alcaloides

Navelbine® Vinorelbine 20-30mg

Indications:
-Kc Poumon 
-Kc Sein métastatiques

Posologie et modalités d’administration:

1 prise unique 1 fois par semaine
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements
◦ Diarrhées
◦ Fatigue
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie
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Cytostatiques Oraux
Alkylants

Alkéran® Melphalan 2mg

Indications:
-Kc Ovaire
-Kc Sein métastatiques
-Myélome +/- Thalidomide, Revlimid, Velcade

Posologie et modalités d’administration:

1prise par jour pendant 4-5j/4 à 6 semaines
Pas broyés ou écrasés, 15 à 30 mn avant les 
repas

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements
◦ Diarrhées
◦ Mucites
◦ Eruption cutanée, prurit
◦ Neutropénie
◦ Thrombopénie

Témodal® Témozolomide 5, 20, 100, 140, 
180, 250 mg

Indications:
-Tumeurs cérébrales

Posologie et modalités d’administration:

1 gélule par jour pendant 5j/28j
Pas broyés ou écrasés, à distance d’au moins 1 
heure des repas

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Constipation
◦ Diarrhées
◦ Fatigue, somnolence, vertiges, maux de tête
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie
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Cytostatiques Oraux
Alkylants

Chloraminophene®
Chlorambucil 2 mg

Indications:
-LMNH
-LA entretien 

Posologie et modalités 
d’administration:

1 prise unique le matin a jeun,
pendant 7jours tous les 21j   
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées, vomissements
◦ Evitez exposition au soleil
◦ Leucopénie
◦ Thrombopénie

Belustine® Lomustine 40 mg

Indications:
-Tumeurs cérébrales
-LMNH
-LA entretien 

Posologie et modalités 
d’administration:

1 prise unique le soir au coucher, 
toutes les   6  semaines
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires:
◦ Nausées 
◦ Mucites
◦ Leucopénie  
◦ Thrombopénie
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Cytostatiques Oraux
Inhibiteurs des enzymes de PARP
Impliquées dans mécanisme de réparation de l’ADN

Lynparza®-Olaparib

8 gélules de 50mg soit 400mg
matin et soir
1h après avoir mangé et attendre 2h avant de manger

Indications:

Patientes ayant une Mutation constitutionnelles de BRCA1 ou BRCA2

-Ovaire
Traitement entretien des patientes porteuses d’un cancer de l’ovaire 
séreux de Ht grade récidivant et sensible au platine en RC, Au plus tard, 8 
semaines après CT et jusqu’à progression maladie

-Sein métastatique triple négatif
Sensible à la chimiothérapie mais apparition rapide résistance
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Cytostatiques Oraux
Inhibiteurs des enzymes de PARP

Effets Secondaires
généralement d’intensité légère à modérée (grade 1 ou 2) échelle CTC

•Diminution de l’appétit, fatigue

•Céphalées, sensation vertiges, dysgueusie

•Nausées, vomissements, diarrhées

•Douleurs abdominales hautes, stomatite

•Hématologiques: anémie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie

•Augmentation de la créatinine

•Si effets secondaires de grade 3, adaptation posologique

•Attention à l’association avec des substrats du CYP3A4
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Hormonothérapie

Cancer de la Prostate
Analogues de la LH RH
Estrogènes
Anti-androgènes
Hormonothérapie Nouvelle Génération

Cancer du Sein
Anti-estrogènes
Inhibiteurs de l’Aromatase

Cancer Neuroendocrines
Analogues de la Somatostatine
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Cancer Prostate:
Différents traitements
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Mécanisme d’action 
des agonistes LH RH
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Mécanisme d’action 
des antagonistes LH RH
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Analogues LHRH/Antagonistes LHRH

Enantone®-Leuproréline 11,25 
mg, 30 mg (6mois) en SC

Décapeptyl®-Triptoréline 11,25 
mg, 22,5 mg (6mois)  en IM

Zoladex®-Groséréline 10,8 mg 
en implant SC

Eligard®-Leuproréline 22,5 mg, 
45 mg (6mois) en SC

Coût: 
Tous les 3 mois (environ 400 €), les 
6 mois, (environ 650 €)

Firmagon® Dégarelix

Pas de « flare up »  comme les 
agonistes du à un pic de LH à l’induction 
qui induit un pic de testostérone
Initiation: 120 mg X 2 en 2 injections en 
SC profondes consécutives, dans 
l’abdomen
Puis Firmagon® 80 mg / mois

Coût:
146 € tous les mois en SC (initiation:261 
€ x2)
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Effets Secondaires

-Prise de poids

-Bouffées de chaleur

-Sueurs nocturnes

-Troubles du sommeil

-Céphalées voir vertiges

-Asthénie

-Gynécomastie, dysfonction 
érectile

-Douleur et gêne 
musculosquelettique

-Diarrhées, nausées

-Ostéopénie

-Réaction au site d’injection

-Augmentation des transaminases
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Anti-androgènes
Non Stéroidiens/     Estrogènes

Anandron®-Nilutamide
50-150 mg/j

Casodex®-Bicalutamide
300 mg/j pendant 4 semaines puis 
150 mg/j 

Effets Secondaires

-Gynécomastie

-Mastodynie

-Cytotoxicité hépatique

Mais préservation libido, des 
performances physiques et de la 
masse osseuse

Distilbène®-Diéthylstilbestrol
1mgX 3 j
Rétrocontrole de l’axe hypothalomo-
hypophysaire

Diminution PSA 28,9%
Durée : 4,6 mois

Effets Secondaires
Thromboemboliques
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CYP17 : 17α-hydroxylase

11-deoxycortisol Cortisol17OH-Pregnenolone

ACTH

Pregnenolone Deoxycorticostérone Corticostérone Aldostérone

CY17 : C17,20-lyase

Extradiol
DHEA

Testostérone
Androstènedione

× 5

Rétention hydrique

Hypokaliémie
Hypertension

× 1,5× 11× 10

× 4 × 2

× 5 × 2 ng/dl
× 1 ng/dl

× 90 pg/dl

Corticoides 10 mg
Diminue ACTH Augmentation des 

minéralo corticoides

Anti-androgènes de 3°Génération
Abiratérone-ZYTIGA® 

Inhibition de la synthèse des androgènes 
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Abiratérone-ZYTIGA® 

AMM

• Traitement des Cancers de la Prostate 
HormonoSensible, à Ht Risques, (2/3 : 
gleason≥8, 2 lésions os scinti, métastase 
viscérale) métastatique, mHSPC, 
nouvellement diagnostiqué, en association 
avec un traitement par suppression 
androgénique (ADT)

• Traitement des Cancers de la Prostate 
Résistant à la Castration métastatique, 
mCPRC:

- Asymptomatiques ou peu, après échec du 
traitement par suppression androgénique 
(ADT) et pour lesquels la chimiothérapie n’est 
pas encore cliniquement indiquée

- Dont la maladie a progressé, pendant ou  
après une première ligne par chimiothérapie 
à base de docétaxel-Taxotère®

Avant introduction traitement
TA et recherche OMI
Echo cœur avec FEVG
ECG avec valeur QTc

Posologie et modalités d’administration

4 cp en 1 prise, , à distance des repas ( 1 h 
avant ou 2 h après), car la nourriture 
augmente l’absorption du médicament, 7j/7

Combinaison avec prédnisone 5mg x2/j

Et poursuite analogue de la LHRH

Si toxicité grade>3 : arrêt 1 semaine ou 
symptôme grade 2 reprise réduction à 120 
ou 80 mg

Coût
1 jour de traitement: 140,42€ (4cp), en 
flacon de 120 cp pour 3 mois: 3374,48€

Effets secondaires
-OMI
-HTA
-Anomalies cardiaques (FEVG)
-Augmentations des transaminases
-Hypokaliémie
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Anti-androgènes de 3°Génération

Enzalutamide-XTANDI® 
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Enzalutamide-XTANDI® 

AMM

•Traitement des Cancers de la Prostate 
Résistant à la Castration métastatique, 
mCPRC:

- Asymptomatiques ou peu, après échec 
du traitement par suppression 
androgénique (ADT) et pour lesquels la 
chimiothérapie n’est pas encore 
cliniquement indiquée

- Dont la maladie a progressé, pendant 
ou  après une première ligne par 
chimiothérapie à base de docétaxel-
Taxotère®

Avant introduction traitement
ECG avec valeur QTc

Posologie et modalités 
d’administration

-4 cps en 1 prise , à heure fixe, 7/7

- poursuite analogue de la LHRH

Si toxicité grade>3 : arrêt 1 
semaine ou symptôme grade 2 
reprise réduction à 120 ou 80 mg

Coût
1 jour de traitement: 140,42€ (4cp), 
en flacon de 120 cp pour 3 mois: 
3374,48€
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Enzalutamide-XTANDI® 

Effets secondaires

•Bouffées de chaleur

•Asthénie

•Sécheresse cutanée, prurit

•HTA

•Céphalées

•Troubles de la mémoire, de 
l’attention

•Convulsions 0,6% si ATCD de 
convulsion, AVC, méta Cérébrales 
car diminution du seuil épileptogène

Pas d’adaptation pour I. Rénale / I. 
Hépatique légère à modérée

Inducteur puissant du cytochrome 
CYP3A4 
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Cancer de la prostate métastatique 
réfractaire à la castration (CRPC)

ADT

TAXOTERE
ZYTIGA

ZYTIGA

XTANDI

JEVTANA
XTANDI

Androgénique 
Dépression Thérapie

–Testostéronémie (< 0.50 ng/mL)
–Progression du PSA 3 élévations consécutives à 1 semaine 
d’intervalle, dont 2 augmentation de 50%
–Et/ou Progression radiologique: apparition d’au moins 2 
nouvelles lésions osseuses à la scintigraphie osseuses ou 
augmentation de taille d’une lésion des tissus mous,

ZYTIGA
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Traitement cancer métastatique de la prostate
1ère ligne: Suppression androgénique (ADT)

1) Analogue LHRH
◦ Effets secondaires: bouffées de chaleur, atrophie testiculaire, 

poussée de sécretion LH 1er mois :Flare up

+ 2) Bicalutamide-Casodex® 50 mg (cp) x 3
Antiandrogène non stéroidiens

◦ Effets secondaires: troubles de l’humeur, dispiration de la 
libido, anérection, perte de masse musculaire, ostéoporose

=BAC

Ou 3) Diethylstribestrol-Distilbene® 3mg-3cp
◦ Effets secondaires: gynécomasties, bouffées de chaleur, phlébite
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Cancer Sein:
Anti-estrogènes                         Inhibiteurs l’aromatase

Novaldex®-Tamoxifène 20mg

Faslodex®-Fulvestrant 250mg

Effets Secondaires

• Bouffées de chaleur

• Nausées

• Etourdissement, vertiges

• Douleurs articulaires/ musculaires

• Fatigue

• Métrorragies

• Stéroidien: Aromasine® Exémestane 25mg

◦ Non Stéroidiens
◦ Fémara® Létrozole 2,5mg
◦ Arimidex® Anastrozole 1mg

Effets secondaires

• Bouffées de chaleur

• Transpiration excessive

• Douleurs articulaires/ musculaires

• Ostéoporose

• Maux de tête

• Prise de poids

• Fatigue

• Nausées
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Cancer Neuro-endocrine:
Analogue de la Somatostatine

Sandostatine®-Octréotide
600μg/j puis 30mg LP/28j

AMM: Tumeur Neuroendocrine digestive

Somatuline®-Lanréotide
120mg LP/28j

AMM: Tumeur neuroendocrine digestive 
(TNE) gastro-entero pancréatique non 
résécable localement avancées ou 
métastatiques

Effets secondaires

Diarrhées

Douleurs abdominales

Céphalées

Sensation vertigineuse

Asthénie

Rash, prurit

Dyspnée

Troubles du rythme

Réaction au site d’injection

Hyperglycémie

Elévation transaminases
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Thérapies Ciblées
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Le processus de Cancérogénèse

Il résulte d’un déséquilibre entre les signaux favorisants la 
survie cellulaire et ceux favorisants la mort cellulaire avec 
altération d’une ou plusieurs voies de signalisation

20 septembre 2018 RDV MÉDICAL DE LA FNEHAD 31



Les Voies de signalisation
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Thérapies Ciblées

Anticorps Monoclonaux

Inhibiteurs de Tyrosine Kinase

Inhibiteurs de mTOR: Torisel®-Temsirolimus, Affinitor®Evérolimus

Inhibiteur de CDK 4-6 :Ibrance®-Palbociclib, Kiskua®-Ribociclib

Inhibiteur Multi kinase: Stirvaga®-Rigarafénib

Inhibiteur de l’enzyme produite par gène BRAF : Zelboraf®-
Vemurafenid

Inhibiteur de protéine Kinase RAF, forme anormale BRAF : Tafinlar®-
Dabrafenid

Inibiteur voie de Hedgh: Erivedge®-Visformemodegib
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Thérapies Ciblées
Hématologie
Inhibiteur de Tyrosine Kinase de Burton: Imbruvica®-Ibrutinib (LLC, 
Lymphome du Manteau, Maladie de Waldenstrom)
Gélules 1 fois par jour, au même moment journée, ½ h avant ou 2 h après le repas
Interaction médicamenteuse avec inhibiteurs du CYP3A4

Inhibiteur Abl de l’oncoprotéine BCR-ABL: Tasigna®-Nilotinib (LMC)
2 gélules 2 fois par jour, 2h avant ou 1 h après le repas

Interaction médicamenteuse avec inhibiteurs du CYP3A4

Inhibiteur de PI3K-Delta: Zydelig®-Idelerlib (LLC)
1 gélule 150 mg 2 fois par jour, au même moment journée avec Rituximab

Inhibiteur Protéasome: Velcade®-Bortézomib SC 
Ninlaro® Ixazomib
1 gélules 1 fois par semaine, 2h avant ou 1 h après le repas, au même moment 
journée, 21j /28J avec Lenalidomide et dexaméthasone

Immunomodulateurs: Thalidomide®, Revlimid®-lénalidomide, Imnovid®-
pamalidomide (Myélome)
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Comment ça marche?
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TYROSINE KINASE

Voies de signalisation
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Anticorps Monoclonaux

HERCEPTIN Trastuzumab Cible: Recepteurs HER2

PERJETA Pertuzumab Sein 

ERBITUX Cetuximab Cible: Recepteurs EGF

VECTIBIX Panitumumab Colon

AVASTIN Bevacizumab Cible: Recepteurs VEGF 

ZALTRAP Aflibercept VEGF trap multicibles

MABTHERA Rituximab CD2O LMNH

MABCAMPATH                 Alemtuzumab CD52 LLC

DARZALEX                       Daratumumab CD 38 Myélome Multiple

BIINCYTO Blinatumomab CD19-CD 3 LAL 
Marqueurs lymphocytaires
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Inhibiteurs de la Tyrosine Kinase
Poumon

GIOTRIF Afatinib Mutation EGFR 
IRESSA Géfitinib
TARCEVA Erlotinib

Dacomitinib
TAGRISSO Osimertinib Mutation EGFR T790M
ALECENSA                    Alectinib Anti ALK
XALKORI Crizotinib
ZYKADIA  Ceritinib
ALUNBRIG      Brigatinib
LORLATINIB                 Lorlatinib
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Inhibiteurs de la Tyrosine Kinase

TYVERB Lapatinib SEIN

INLYTA Axitinib REIN

NEXAVAR Sorafénib

SUTENT                           Sunitinib

CABOMETYX Cabozentinib anti MET, VEGFR 2° ligne

GLIVEC                               Imatinib anti cKit (GIST)             
inhibiteur TKI BCR.ABL (LMC)

STIRVAGA             Regorafenib
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Immuno Modulateurs 
dans le Myélome Multiple

THALIDOMIDE        Thalidomide
REVLIMID Lenalidomide

IMNOVID Pamalidomide

Inhibition de la production de cytokines pro-
inflammatoire: IL 6, TNF alpha
Stimulation de l’immunité : lymphocytes T et cellules NK
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Cancer du Colon Métastatique

Bi-Chimiothérapie : 5 FU +/- Irinotécan (FOLFIRI) ou Oxalyplatine (FOLFOX) 
associée à:

Pas Mutation voie RAS/NRAS
AC bloque Récepteurs  EGF: Cétuximab-Erbitux®  ou Pannitumumab-Vectibix® 
AC bloque Récepteurs  VEGF: Bévacizumab-Avastin®

Mutation voie RAS/NRAS
Contre Indication  AC bloque Récepteurs  EGF: Cétuximab-Erbitux®  ou 

Pannitumumab-Vectibix® 
Indication AC bloque Récepteurs  VEGF: Bévacizumab-Avastin®

Stirvaga® Régorafénib 40mg, activité anti kinase 3°-4° ligne
1 prise unique: 4cps,  1 fois par jour, 21j/28j
Pas broyés ou écrasés

Effets secondaires: Fatigue, Diarrhées, Syndrome mains-pieds, Stomatite, HTA, Leucopénie,
Thrombopénie
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Cancer du Sein Métastatique
RH+/HER2-
L’Hormonothérapie représente la pierre angulaire du traitement mais 
inéluctablement et notamment au stade métastatique, une résistance 
secondaire s’installe.

2 voies de signalisation ont été identifiées:

-voie PI3K/AKT/mTOR grâce essai phase III BOLERO 2

D’ou adjonction inhibiteur de MTOR : AFFINITOR avec hormonothérapie: 
Inhibiteur de l’Aromatase ( IA), 

-voie des kinases dépendantes des cyclines essai phase III PALOMA3

D’ou adjonction inhibiteur de CDK 4/6 ( contrôlent le passage de la phase 
G1 à la phase S) : IBRANCE avec hormonothérapie, cancer du sein 
localement avancé ou métastatique: 
-soit Inhibiteur de l’Aromatase ( IA), chez les femmes non traitées,
-soit Fulvestrant , chez les femmes ayant été traitées antérieurement par 
hormonothérapie.
Si les femmes sont en pré/périménopause, l’HT doit être associée à un 
agoniste de la LH RH.
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Cancer du sein
HER2+
La surexpression et/ou l’amplification de HER2 justifient au minimum un 
traitement anti-HER2 à la chimiothérapie.

En Adjuvant  Herceptin®-Tastuzumab

L’adjonction à la CT a rendu ce sous groupe plus favorable, avec une 
diminution de 40% de risque de rechute et de 44% de décès, si il est 
délivré pendant un an. (Méta-analyse 2012: 8 essais phase III-12 
000ptes)

En Métastatique Double blocage HER2: 
Herceptin®-Tastuzumab et Perjetat®-Pertuzumab Phase III Cleopatra, gain 

SSP et SG
Xeloda®-Capécitabine, Lapatinib®-Tyverb et Perjetat®-Pertuzumab Phase III 

Emilia, gain SSP et SG
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Cancer du Rein Métastatique

AFINITOR® Everolimus
INLYTA® Axitinib
NEXAVAR® Sorafénib

SUTENT® Sunitinib

Bevacizumab Maintenant 
Nivolumab-Opdivo®
Carbozantinib-Carbometyx®
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Rini, Campbell, Escudier. Lancet (in press)

Everolimus

Axitinib

Pazopanib
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Mode d’action
Anti VEGFR et PDGFR

Indication
Cancer du rein métastatique

Posologie et modalités 
d’administration
1 gélule par jour, avec un grand verre d’eau; elle 
ne doit pas être croquée, ouverte ou écrasée

En cycle de 6 semaines, 50 mg 
en 1 prise par jour pendant 4 semaines puis 2 
semaines d’arrêt

Schéma continu avec 37,5 mg par jour

Avant introduction traitement
ECG avec valeur QTc

Effets secondaires:
• HTA

• Mucite, aphtes

• Nausées, vomissements

• Diarrhées

• Modification du goût

• Coloration jaune de la peau

• Sécheresse de la peau

• Syndrome main pied

• Fatigue

SUTENT ® Sunitinib
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Posologie et modalités 
d’administration

2 cp de 5mg en 2 prises à  intervalle
d’environ 12 heures, pas broyés ou 

écrasés au cours ou à distance des repas, 7j/7 

Effets secondaires:
◦ HTA
◦ Sécheresse cutanée
◦ Syndrome main-pied
◦ Diarrhées
◦ Nausées, vomissements, 
◦ Perte d’appétit
◦ Asthénie

Inlyta ® Axetinib

Mode d’action
Anti VEGFR 

Indications:
Cancer du rein métastatique

Avant introduction traitement
ECG avec valeur QTc
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Nexavar® Sorafénib

Mode d’action
Anti VEGFR et PDGFR

Indications:
◦ Cancer du rein métastatique
◦ Hépatocarcinome
◦ KRAS muté Cancer du Poumon 

Métastatique
◦ Essai MOST Cancer du Colon Métastatique

Avant introduction traitement
ECG avec valeur QTc

Posologie et modalités 
d’administration

2 cp de 400mg en 1 prise, soit 800 mg 
à distance des repas 
( 1 h avant ou 2 h après), 7/7 j
avec de  l’eau et non écrasés ou cassés

Effets secondaires
◦ Diarrhées
◦ Nausées, vomissements
◦ Syndrome main-pied
◦ HTA, Céphalées, bourdonnement d’oreille
◦ Saignements inhabituels
◦ Asthénie
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Afinitor® Evérolimus

Mode d’action
TKI inhibiteur de mTOR

Indications:
◦ Cancer du rein métastatique
◦ Cancer du sein métastatique avec 

Exemestane

Posologie et modalités 
d’administration
1 cp de 10mg en 1 prise, 7/7 j
avec un verre d’eau et non croqué 
ou écrasé

Effets secondaires
◦ Mucite, Aphtes
◦ Sécheresse cutanée
◦ Diarrhées
◦ Nausées, vomissements
◦ Augmentation du taux de glucose
◦ Augmentation du taux de cholestérol et 

triglycérides
◦ Asthénie
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Carbometyx® Carbozantinib

Mode d’action
TKI inhibiteur VEGF, Met

Indications:
◦ Cancer du rein métastatique

Posologie et modalités 
d’administration
1 cp de 60mg en 1 prise, 1h avant ou 2h 
après les repas, 7/7 j
avec un verre d’eau et non croqué 
ou écrasé

Effets secondaires
◦ Diarrhées
◦ Nausées, vomissements
◦ Asthénie
◦ Syndrome mains pieds
◦ HTA
◦ Elargissement QTc
◦ Neutropénie, thrombopénie, Anémie
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Elargissement du QTc

Facteurs favorisants: troubles métaboliques: hypokaliémie, hypo-
magnésémie

Médicaments qui élargissent le QT:
Appareil digestif: dompéridone, ondansétron, granisétron
Système cardio-vasculaire: quinidine, flécaïne, amiodarone, sotalol
Endocrinologie: octéocride
Anti-infectieux: macrolides, quinolones, antimycosiques, antiviraux: 

foscarnet, atazanavir
Anticancéreux et immunosuppresseurs: Lapatinib, sunitinib, tamoxifène, 

tacrolimus
Système nerveux central
 Antipsychotiques: chloropromazine, lévoméprozamine, halopéridol, dropéridol, rispéridone
 Antidépresseurs: venlafaxine-effexor
 Amantadine
Méthadone

Antiparasitaires: chloroquinine, quinine, pentamidine
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Effets II Sutent Nexavar Axitinib Avastin Afinitor Torisel

HTA ++ ++ +++ +++ - -

Diarrhées + ++ + - - +

Mucite/sto
matite

++ ++ + - ++ +

Cutanée ++ ++ + - + -

Diabète - - - - + +

Pneumop
Interst

- - - - + +

Hyperchol
HyperTG

- - - - + +

Fatigue + + + - + +

Hémato ++ - + - + +
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Thérapies Ciblées en Pneumologie
Cancer Poumon Non à Petites Cellules

Recherche systématique, à la 
prise en charge sur l’anapath
d’une identification 
d’altérations génétiques sur 
les cellules cancéreuse:

Mutation activatrice de 
l’EGFR-TK pour les molécules 
inhibitrices de l’activité 
tyrosine kinase du récepteur 
de l’EGFR

Réarrangement d’ALK

Recherche possible sur le 
sang
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Thérapies orales en Pneumologie
Cancer Poumon non à petites Cellules

MUTATION ACTIVATRICE DE L’EGFR

Les mutations EGFR sont observées dans environ 
10% des CBNPC

Elle est plus fréquente chez les non fumeurs, les 
femmes 

Résistance au bout 6 à 9 mois de TKI sélection 
d’un clone tumoral qui a développé un 
mécanisme de résistance.

Le tabagisme accélère le catabolisme et baisse la 
concentration des TKI.

RÉARRANGEMENT D’ALK

Les réarrangement d’ALK sont observées 
dans environ 4% des CBNPC

Le gène ALK est situé au niveau du bras 
court du chromosome 2

Les mutations les plus fréquentes sont 
localisées au niveau des exons 19 et 21 du 
gène de l’EGFR qui codent pour le domaine 
tyrosine kinase(TK) du récepteur
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Thérapies Ciblées en Pneumologie
Cancer Poumon non à petites Cellules

MUTATION ACTIVATRICE DE L’EGFR

Indication-AMM 

Traitement des patients atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) 
localement avancé ou métastatique avec 
mutation activatrice de l’EGFR

Les différents traitements:

GIOTRIF® Afatinib

IRESSA® Gefitinib

TARCEVA® Erlotinib

TAGRISSO® Osimertinib

RÉARRANGEMENT D’ALK

Indication-AMM 

Traitement des patients atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) avec
réarrangement d’ALK 

Les différents traitements:

ALENCENSA® Alectinib 1°ligne

XALKORI® Crizotinib 2°ligne

ZYKADIA® Ceritinib
Si résistance au XALKORI® Crizotinib

Alunbrig® Brigatinib ATU Cohorte 
Lorlatinib® Lorlatinib ATU Nomminatif
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Posologie et modalités 
d’administration

1 cp avalé entier avec un verre d’eau 
(administration possible
en sonde gastrique) , 

à distance des repas 
( 3 h avant ou 1 h après), 7j/7

En cas d’oubli de plus de 8 heures 
prendre son comprimé.

Effets secondaires principaux:

•Diarrhées

•Mucites

•Paronychies

•Eruption cutanée

•Eviter l’exposition au soleil: porter des 
vêtements protecteurs 

et une crème écran solaire (indice >30)

•Posologie et modalités 
d’administration

1 cp 80mg, avalé entier avec un verre 
d’eau, à la même heure, 7j/7

•En cas d’oubli de moins de 12 heures 
prendre son comprimé.

•Effets secondaires principaux:

•Diarrhées

•Mucites

•Paronychies

•Eruption cutanée, sécheresse, prurit

•Eviter l’exposition au soleil: porter des 
vêtements protecteurs 
et une crème écran solaire (indice >30)

•Neutropénie, thrombopénie

GIOTRIF® Afatinib/TAGRISSO® Osimertinib
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•Posologie et modalités 
d’administration

1 cp de 250 mg avalé entier 
avec un verre d’eau, sans être croqué ou 
écrasé, avec ou sans aliments, 7j/7

•En cas d’oubli de moins de
12 heures prendre son comprimé.

•Effets secondaires principaux:

•Nausées, vomissements

•Diarrhées

•Plaies douloureuses dans la bouche

•Eruption cutanée: rougeur de la peau, 
acné, démangeaisons, assèchement

•Conjonctivite, sécheresse oculaire

•Posologie et modalités 
d’administration

1 cp de 150 mg avalé entier avec
un verre d’eau, sans être croqué
ou écrasé, à distance des repas
( 1 h avant ou 2 h après), 7j/7

•En cas d’oubli : attendre prise 
suivante

•Effets secondaires principaux:

•Nausées, vomissements

•Diarrhées

•Eruption cutanée: rougeur de la peau, 
acné, démangeaisons, assèchement

IRESSA® Gefitinib/ TARCEVA® Erlotinib
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Posologie et modalités 
d’administration
4 gélules 150mg, avalées entières,  
avec de l’eau, pendant les repas.
Ni écrasées, ni dissoutes, ni ouvertes.

 Si oubli d’une dose, le patient doit la 
prendre, sauf si la dose suivante doit 
être prise dans moins de 12 heures.

Effets secondaires principaux:

•Bradycardie, QTC, HTA

•Perturbations bilan hépatique

Posologie et modalités 
d’administration
3 gélules 150mg, avalées entières,  avec 
de l’eau, pendant les repas.
Ni écrasées, ni dissoutes, ni ouvertes.

 Si oubli d’une dose, le patient doit la 
prendre, sauf si la dose suivante doit être 
prise dans moins de 12 heures.

Effets secondaires principaux:

•Nausées, vomissements, Diarrhées

•Eruption cutanée, prurit

•Asthénie, Anorexie

•Neutropénie, lymphopénie

•Bradycardie, QTC, HTA

•Perturbations bilan hépatique

ALECENSA®Alectinib/ ZYKADIA®Ceritinib
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•Posologie et modalités 
d’administration

1 cp de 250 mg avalé entier 
avec un verre d’eau, sans être croqué ou 
écrasé, avec ou sans aliments, 7j/7

•En cas d’oubli de moins de
12 heures prendre son comprimé.

•Effets secondaires principaux:

•Nausées, vomissements

•Diarrhées

•Plaies douloureuses dans la bouche

•Eruption cutanée: rougeur de la peau, 
acné, démangeaisons, assèchement

•Conjonctivite, sécheresse oculaire

•Posologie et modalités 
d’administration

1 cp de 150 mg avalé entier avec
un verre d’eau, sans être croqué
ou écrasé, à distance des repas
( 1 h avant ou 2 h après), 7j/7

•En cas d’oubli : attendre prise 
suivante

•Effets secondaires principaux:

•Nausées, vomissements

•Diarrhées

•Eruption cutanée: rougeur de la peau, 
acné, démangeaisons, assèchement

IRESSA® Gefitinib/ TARCEVA® Erlotinib
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Effets indésirables des thérapies ciblées

Thyroidiens

Toxicité digestive:
nausées,
vomissements,
gastrite, diarrhée,
Constipation

Rénaux
(proteinurie)

Myotoxicité:
douleurs
musculaires,…

Cardiaques et tensionnels
(HTA)

Pulmonaires:
Pneumopathies 
interstitielles, Pleurésies…

Cutanée:
Folliculite,
Eruptions cutanées, 
syndrome main-pied

Glycémique (hyperglycémie, diabète), Dyslipidémie20 septembre 2018 RDV MÉDICAL DE LA FNEHAD 63
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Effets secondaires cutanés
Mécanismes en cause

EGFR joue un rôle dans la prolifération et la 
différentiation des kératinocytes et des 
follicules pileux, l’inhibition des processus 
d’inflammation, la cicatrisation des plaies, la 
protection contre les dommages liés aux UV
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Effets secondaires cutanés

Sécheresse cutanée Xérose et Rush acnéiforme

Prévention
Pain ou gel de douche surgras sans savon

Application d’huile de bain

Emollient: crème hydratante

Traitement
Emollient: Cérat de Galien®, Dexeryl®, Cold 
cream®…

Crèmes contenant de l’urée, de l’acide 
salicylique ou de l’oxyde de zinc

Rush acnéiforme Formes 
inflammatoires: dermatocoides classe 2: 
bétamétasone (Diprolène®, 
Célestoderm®…)

Si prurit: Aérius®
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Effets secondaires cutanés
Erythrodermie palmo-plantaire SMP
Grade 1 

Prévention
Recherche d’une hyperkératose plantaire 
préexistante, si nécessaire soins de pédicure

Port de chaussures larges et confortable

Port de chaussettes voir gants en coton

Éviter les douches trop chaudes, l’exposition au 
soleil

Traitement
Crèmes contenant de l’urée, de l’acide salicylique 
ou de l’oxyde de zinc

Formes inflammatoires: dermatocoides classe 2: 
bétamétasone (Diprolène®, Célestoderm®…)

Erythème, Gonflement indolore des mains 
et/ou des pieds

Inconfort au niveau des mains et des pieds20 septembre 2018 RDV MÉDICAL DE LA FNEHAD 67



Effets secondaires cutanés
Erythrodermie palmo-plantaire SMP
Grade 2-3 
Grade 2
Erythème Douloureux, Gonflement 
des mains et/ou des pieds
Compromettant les activités de la vie 
quotidienne

Grade 3
Desquamation, ulcération, cloque, 
Douleurs sévères au niveau des mains 
et/ou des pieds
Compromettant les tâches 
élémentaires de la vie quotidienne

Traitement

Formes hyperkératosiques: émollients 
+/- acide salicylique
Formes inflammatoires: dermatocoides
classe 3: bétamétasone (Diprosone®, 
Betnéval®…)

Mixtes: alterner les traitements 1j/2

Grade 2 : Réduction de la posologie 
pendant 15 j

Grade 3 : Arrêt pendant 7 jours, puis 
reprise avec une réduction de la 
posologie
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Effets secondaires cutanés
Fissures des extrémités

Prévention

Pain ou gel de douche surgras sans 
savon

Emollient: crème hydratante

Traitement

Emollient: Cérat de Galien®, Dexeryl®, 
Cold cream®…

Dans la fissure, vaseline officinale, le 
soir sous pansement ou crème 
cicatrisante (Cicaplast®…)
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Effets secondaires cutanés
Paronychies Grade 1-2

Prévention

soins de pédicure avant traitement

Eviter de couper les ongles trop court, coupe droite

Port de chaussures larges et ouvertes

Adopter une bonne hygiène

Eviter les frottements, les traumatismes, les 
manipulations

Traitement

En l’absence de surinfection, application  de 
dermocorticoides de classe 3, avec un pansement 
occlusif

Poursuite des cyclines à titre préventif par 
lymécycline: Tétralysal® 150 mg/j

Bain de pied ou de doigt avec Bétadine moussante

Appliquer betadine avec compresse

Pédicures sur avis dermatologique

Œdème ou érythème au bord de
l’ongle, lésion au niveau de la cuticule

Œdème ou érythème 
douloureux de
l’ongle, décollement et 
dédoublement des ongles
Impact sur vie 
quotidienne
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Effets secondaires cutanés
Paronychies Grade 3

Prévention
Eviter de couper les ongles trop court, coupe droite

Port de chaussures larges et ouvertes

Adopter une bonne hygiène

Eviter les frottements, les traumatismes, les 
manipulations

Traitement
Bain de pied ou de doigt avec Bétadine moussante

Appliquer Betadine avec compresse

En l’absence de surinfection, application  de 
dermocorticoides de classe 3, avec un pansement occlusif

Poursuite des cyclines à titre préventif

Si suspicion de surinfection, faire un prélèvement 
bactériologique.
Si surinfection confirmée, suspension des cyclines à titre 
préventif, antibiotiques (Péni M, macrolides) avec avis 
dermatologique

Pédicures sur avis dermatologique

Œdème et érythème douloureux

Impact sur les actes courants de la vie20 septembre 2018 RDV MÉDICAL DE LA FNEHAD 71



Effets secondaires cutanés
Folliculites 

Prévention
Pain ou gel de douche surgras sans savon

Photoprotection: ecran maximum

Traitement
Traitement curatif par lymécycline: 
Tétralysal® 300 mg/j

En l’absence de surinfection, application  
de dermocorticoides de classe 3

Si surinfection application d’un 
antibiotique local 2 fois par jour j, jusqu’à 
retour grade 1 (Erythromycine 3% gel …)

Ajout pendant 10j de corticoides oraux

Si prurit: antihistaminique 2ème génération: 
Aérius

Arrêt traitement et avis dermatologique

Grade3 : >30 % de la surface corporelle +/_ 
prurit et douleurs
Impact psychosocial et limitation des 
activités quotidiennes

Grade1 : <10 % de la surface corporelle
+/_ prurit et douleurs

Grade 2: 10 à 30 % de la surface corporelle +/_ 
prurit et douleurs
Impact psychosocial voir limitation des activités 
quotidiennes
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Alopécie
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Immunothérapie
Principes
L'immunothérapie est la reconnaissance d'un antigène avec activation 
des cellules T grâce à la présentation par les cellules présentatrices 
d’antigènes (APC).
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Principes

Le système immunitaire possède des points de contrôles négatifs 
(checkpoints) comme PD-1 ou CTLA-4, ces derniers permettent en fait 
d’arrêter la réponse immune après élimination de la maladie, de prévenir 
une réponse immune trop forte (qui risquerait d’endommager les tissus 
sains).

La voie PD-1 (Programmed Death-1, programme de mort 1) inhibe 
l’activation des cellules T. 
PD-1 a un effet indirect sur la mort cellulaire en réduisant des cytokines et 
des facteurs de survie.
PD-L1 est exprimé à la surface d’environ 30 % des tumeurs solides et 
entraîne une inhibition des réponses immunes anti-tumorales dans les 
cancers. 

L’antigène 4 des lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) est un régulateur 
négatif de l’activation des cellules T. 
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Tumour MicroenvironmentLymph Node

APC, antigen-presenting cell; CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen-4; MHC, major histocompatibility complex; PD-1, programmed death-1; 
PD-L, programmed death ligand; TCR, T-cell receptor. 

CTLA-4 pathway

APC T cell

MHC

Antigen

TCR

B7-1/
B7-2

CTLA-4

PD-1 pathway

Tumour
cell

T cell

Adapted from BMS.

MHCTCR

Antigen

PD-L1/
PD-L2PD-1

Priming phase Effector phase

Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012



Principes: Comment ça marche ?

Il s'agit de bloquer les voies par laquelle la tumeur endort le système
immunitaire, PD1/PD-L1 ou CTLA-4 (Lymphocyte cytotoxique antigene 4). 

Le blocage de PD-1 ou de PD-L1 stimule la réponse immune pouvant 
détruire la cellule tumorale.

La stimulation immune peut guérir de la tumeur par l’inhibition de la 
sécrétion de cytokines (l’interféron gamma en particulier responsable 
d’une régulation positive de PD-L1) et la destruction des cellules tumorales 
par les lymphocytes.

Ipilimumab est un potentialisateur des cellules T qui bloque 
spécifiquement le signal inhibiteur du CTLA-4, conduisant à une activation 
des cellules T, à leur prolifération, et l’infiltration des tumeurs par les 
lymphocytes, aboutissant à la mort des cellules tumorales.
Le mécanisme d’action d’ipilimumab est indirect, en activant la réponse 
immunitaire via les cellules T.
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Cycle cancer-immunité
Les immunothérapies 

D’après Chen DS;  Immunity 2013 

Anti CTLA4

AntiPD1/L1

Nivolumab

ipilumab
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Anti-CTLA 4 : Ipilimumab-Yervoy®

 Anti-PD1 : Nivolumab-Opdivo®, 
Pembrolizumab-Keytruda®

Anti-PDL1 : Atézolizumab-Tecentriq®

Trois classes actuellement 



Pembrolizumab-Keytruda®
AMM
Mélanome 

•Stade avancé: non résécable ou 
métastatique, en Monothérapie 

Carcinome Bronchique Non à Petites Cellules 
(CBNPC) 

•Métastatique dont les tumeurs expriment  
PD-L1 avec un score de proportion 
tumorale (TPS) ≥ 50%, sans mutation 
tumorales d’EGFR ou d’ALK, en 
Monothérapie 

•Localement avancé ou Métastatique dont 
les tumeurs expriment  PD-L1 avec un score 
de proportion tumorale (TPS) ≥ 1%, ayant 
reçu une Chimiothérapie antérieure.
Les patients avec des mutation tumorales 
d’EGFR ou d’ALK, doivent avoir reçu une 
thérapie ciblée avant, en Monothérapie 

Carcinome Urothélial localement avancé ou 
métastatique

•Ayant reçu une Chimiothérapie antérieure 
à base de platine, en Monothérapie 

• Inéligibles une Chimiothérapie antérieure à 
base de platine, en Monothérapie 

LMNH

•En rechute ou réfractaire, après échec 
d’une auto greffe de cellules souches (GCS) 
autologue et d’un traitement par 
Brentuximab vedotin (BV), ou inéligibles à 
une greffe et après échec d’un traitement 
par BV
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Nivolumab-Opdivo®
AMM
Mélanome 

•Stade avancé en 1°ligne, sans mutation 
de BRAF et méta cérébral, Chez des 
patients avec un score OMS de 0 à 1, 

Carcinome Bronchique Non à Petites 
Cellules (CBNPC) 

•Carcinome épidermoide : CBNPC 
Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie 
antérieure.

•Carcinome non épidermoide : CBNPC 
Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie 
antérieure.
Chez des patients avec un score OMS de 
0 à 1, en Monothérapie 

Cancer du rein à cellules claires 
(contingent) stade avancé 

•Après échec d’un traitement antérieur 
par Anti-VEGF(supériorité versus 
Evérolimus)
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Atezolizumab-Tecentriq®
AMM
Mélanome 

•Stade avancé en 1°ligne, sans 
mutation de BRAF et méta cérébral, 
Chez des patients avec un score 
OMS de 0 à 1, 

Carcinome Bronchique Non à Petites 
Cellules (CBNPC) 

•Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie 
antérieure.
Les patients avec des mutation 
tumorales d’EGFR ou d’ALK, doivent 
avoir reçu une thérapie ciblée avant.

Cancer du rein à cellules claires 
(contingent) stade avancé 

•Après échec d’un traitement 
antérieur par Anti-VEGF(supériorité 
versus Evérolimus)

Carcinome Urothélial

•Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie à 
base de platine
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Ipililumab-Yervoy®
AMM
Mélanome 

•Stade avancé en 1°ligne, sans mutation 
de BRAF et méta cérébral, Chez des 
patients avec un score OMS de 0 à 1, 

Carcinome Bronchique Non à Petites 
Cellules (CBNPC) 

•Carcinome épidermoide : CBNPC 
Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie 
antérieure.

•Carcinome non épidermoide : CBNPC 
Localement avancé ou Métastatique 
ayant reçu une Chimiothérapie 
antérieure.
Chez des patients avec un score OMS de 
0 à 1, en Monothérapie 

Cancer du rein à cellules claires 
(contingent) stade avancé 

•Après échec d’un traitement antérieur 
par Anti-VEGF(supériorité versus 
Evérolimus)
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Effets secondaires
 Liés à la perfusion:
Hypo tension, Rougeur, Frissons

 Liés à des effets immuns

Tous les organes peuvent être atteints

Les plus fréquents:
Peau (4 à 12 semaines), Colon : colite, diarrhées (5 à 11 
semaines) , Système Endocrinien : hypohysite (6 à 14 
semaines), Foie (6 à 16 semaines), poumon

Les moins fréquents, mais sérieux voir fatals:
-désordres neurologiques
-myocardite
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Hormonothérapie nouvelles génération, 
Anti VEGF, Inhibiteurs EGFR et mTOR
Inducteurs puissants du cytochrome CYP3A4 

Si Inhibiteurs CYP3A4 = 

antifongiques azolés, 
inhibiteurs de   protéase, 
érythromycine, clarithromycine, 
pamplemousse, réglisse... 

Augmentation des 
concentrations plasmatiques 
des thérapies ciblés

Si Inducteurs CYP3A4 = 

rifampicine, phénytoïne, 
carbamazépine, barbituriques, 
millepertuis, aprépitant, alcool, 
dexaméthasone... 

Diminution des 
concentrations plasmatiques 
des thérapies ciblés
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Interactions Médicamenteuses

Augmentation de la concentration plasmatique et/ou de la toxicité des 
médicaments associés

Tous les cytotoxiques: induction d’une iImmunodépression excessive avec risque de 
syndrome lympho-prolifératif  avec immuno-suppresseurs

5 FU : augmentation du risque hémorragique avec AVK
Sels de platines: plus d’effets néphrotoxiques et/ou ototoxiques avec aminosides, 

diurétiques de l’anse, médicaments néphrotoxiques ou ototoxiques
Ifosfamide, Methotrexate, Pemetrexed: : plus d’effets néphrotoxiques avec 

médicaments néphrotoxiques

Thalidomide: plus d’effets sédatifs avec alcool
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Interactions Médicamenteuses

Diminution de la concentration plasmatique et/ou de l’efficacité du 
cytotoxique

Tous les cytotoxiques: phénytoine

Irinotécan, Everolimus : millepertuis
Inhibiteurs de Tyrosine Kinase: rifampicine, anticonvulsivants inducteurs 

enzymatiques, millepertuis

Erlotnib: diminution absorption digestive inhibiteurs de la pompe à proton, 
antagoniste H2
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Interactions Médicamenteuses

Diminution de la concentration plasmatique et/ou de l’efficacité des 
médicaments associés
Tous les cytotoxiques: risque thrombose, antivitamines K et convulsion, 

phénytoine
Imatinib et Sunitinib: diminution éfficacité des hormones thyroidiennes

Cytotoxiques hormonaux
Tamoxifene: augmentation des risques hémorragiques   avec AVK
Analogue de la somastatine: augmentation des hypoglycémie avec 

Insulines, glitazones, répaglinide, sulfamides hypoglycémiants, diminution 
concentration ciclosporine
Diesthylstilbestrol: risque d’hypothyroidie si hormones thyroidiennes, 

diminution d’efficacité si anticonvulsivants inducteurs enzymatiques: 
carbamazépine, phénobarbital, phénytoine)
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Interactions Médicamenteuses

Augmentation de la concentration plasmatique et/ou de la toxicité 
du cytotoxique
Tous les cytotoxiques: phénytoine
5 FU: augmente les effets: acide folinique, diminue la clairance: 

métronidazole
Ifosfamide: augmentation neurotoxicité avec phénobarbital
Methotrexate: Acide acèthylsalycilique à partir de 1g/j surtout 3g/j, 

augmentation de la toxicité hématologique avec phénylbutazone et 
pénicillines, augmentation de la toxicité avec ciprofloxacine

Augmentation de la concentration plasmatique et/ou de la toxicité 
du cytotoxique
Pemetrexed: Acide acèthylsalycilique à partir de 1g/j surtout 3g/j
Doxorubicine: toxicité Vérapamil
Vinca-alcaloides: augmentation neurotoxicité avec itraconazole
Doxetaxel, Bortezomib, Evérolimus, Inhibiteurs des tyrosines 

Kinases, irinotécan : jus de pamplemousse, erythromicine, 
kétoconazole, ritonavir…
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Sauf 
Votrient®
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En vous 
remerciant de 
votre attention

Lien fiches médicaments sur 
portail réseau Cancérologie Poitou 
Charentes :www.onco-poitou-
charentes.fr rubrique accès 
rapide/fiches médicaments
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